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Annexe 4 : Réponses aux exercices 

Section 1. La statistique et les 
statistiques 
1. d 
2. e; le mot important est population 
3. a 
4. b 
5. b 
6. d 
7. e 
8. a; un recensement mesure toute la 

population 
9. d 
10. e 
11. e 
12. c 
13. a; il s’agit de l’écart à la moyenne 
14. a : absolue (II); b : nominale (I); c : 

ordinale (I); d : absolue (II) 
15. b 
16. a 
17. a 
18. b 
19. e 
20. b 

Section 2. Statistiques descriptives 
1. d 
2. c 
3. b 
4. a 
5. b 
6. b 
7. a 
8. e 
9. b 
10. a 
11. d 
12. a 
13. d 
14. a 
15. a : 4.75; b : 5; c : 2.41; d : 3.11; e : 3 

16. a : 4.33; b :14.29; c : 3.08; d : 10.15 
17. 11.4; Var(Z) = E(Z2)-E2(Z) = 230-100, 

puis on prend la racine carrée. Il s’agit 
de la variance baisée (i. e. divisée par 
n). On ne peut pas trouver dans cet 
exercice la variance corrigée pour le 
biais (divisée par n –1) car la valeur 
de n est inconnue. 

18. a :1.70; b : 28.28 : Var(X+Y) 
=Var(X)+Var(Y) =400+400=800. 

Section 3. Probabilités 
1. e 
2. a 
3. a 

4. 120
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5. a 
6. a 
7. b 
8. e 
9. 17.1%, 0.172 si zéro est inclue 
10. a 
11. 1/6 
12. a 
13. a 
14. a : 0.4; b :-0.4; c : 0.52; d : -4; e : -2.96 
15. a : 20; b : 21; c :60; d : 70; e : 144 
16. ~0.395 = 39.5% 
17. 1 – 0.9699 = 3% 
18. 1 – 0.9772 = 2.3% 
19. ~ 0.9699 – 0.8997 = 7% 
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22. a : 47.7%, b :19.1%; c : 34.1%; d : 
47.7%; e : 49.9% 

23. a : 97.7%; b : 30.9%; c : 15.9%; d : 2.3%; 
e : 0.14% 

24. a : 88; b : 68.8; c : 78.4; d : 80; e :Infini 
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25. a : 87.2; b : 83.6; c : 76.6; 
26. a : 79.5, soit 79; b : 169.6, soit 170. 
27. En fait, dans les deux cas, la réponse 

est zéro! La seconde partie de la 
question concerne la moyenne des 
données brutes, qui sont ensuite 
normalisées.  Normaliser signifie 
soustraire la moyenne. Donc, la 
moyenne moins la moyenne, ça 
donne zéro. Quant à la première 
partie de la question, faire la moyenne 
de cotes z, si les données ont belles et 
bien été normalisées, le résultat doit 
avoir une moyenne de zéro, i.e. les 
données normalisées sont maintenant 
également réparties autour de zéro. 
La réponse est donc vraie. 

Section 4. Statistiques inductives 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a : 4; b : 5; c : 6 
5. a : 3; b : 5; c : 5 
6. b 
7. 100 
8. 1.015 
9. Non (non rejet de H0). Avec un test 

des signes, il faut 9 ou 10 scores 
supérieurs dans Y pour pouvoir 
rejeter l’hypothèse nulle. Or, nous 
n'en avons que 8 sur 10… 

10. Non, la médiane de l'échantillon est 
de 17.Si on avait demandé si la 
population d'où est tiré cet 
échantillon peut avoir une médiane 
de 20, on aurait alors fait un test de la 
médiane. 

11. a 

Section 5. Le théorème de la limite 
centrale et méthodes inductives reliées 
1. l’écart type non biaisé est de3.22 et 

l’erreur type est de 0.51 
2. 20 

3. 1.725 
4. a : 2.32; b : 1.64; c : 1.28 
5. a : 2.58; b : 1.96; c : 1.64 
6. 23 
7. a) La variance individuelle est de 

93.11
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11.2177.093.11
10
1

13
193.11 =×=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + . 

L’erreur type est donc de 1.45. 
b) La distance entre les deux 
moyennes est de 1.28, et l’erreur type 
conjoint est de 1.45. La division donne 
0.88. 
c) La valeur critique pour 21 degrés 
de liberté est de 2.080, test bicaudal. 
d) « La moyenne des deux 
échantillons ne se distinguent pas 
significativement (t (21) = 0.88, p > 
.05). » 

8. a) H0 : µ1 = µ2; H1 : µ1 ≠ µ2. 
b) Seuil de 5% 
c) On adopte le test t en supposant 
que les données sont assez bien 
distribuées; la valeur critère pour 40 
dl est de 2.021;  
d) L’erreur type conjoint est de 1.85, 
ce qui implique que le dénominateur 
est de 0.570. La distance entre les 
moyennes est de 0.60. Le ratio donne 
1.052, nettement inférieur à la valeur 
critique. « Les deux moyennes ne 
diffèrent pas significativement (t (40)= 
1.05, p > .05). » 

9. 44 
10. Oui, en vertu du théorème central 

limite 
11. a) H0 : µX = µY ; H1 : µX ≠ µY. 

b) α = 5% 
c) test t, valeur critique de 2.009 avec 
48 dl. 
d) -12 / 7.14 = 1.68; non-rejet de H0 : 
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« Les moyennes obtenues ne diffèrent 
pas de façon significative (t (48)= 1.68, 
p > .05). » 

12. a) H0 : µX = µY ; H1 : µX ≠ µY. 
b) α = 5% 
c) Puisque nous n’avons pas les 
données appariées, il faut faire le test 
t sur deux moyennes, valeur critique 
de 2.000 avec 58 dl. 
d) -52 / 6.79 = 7.65; rejet de H0 : « Les 
moyennes obtenues diffèrent 
significativement (t (58)= 7.65, 
p < .05). » 

13. a) H0: µavant = µaprès ; H1: µavant ≠ µaprès 
b) α = 5% 
c) Utilisation d’un test t sur mesures 
répétées. Valeur critique de 2.262 sur 
9 dl. 
d) Les différences X = {-3, 4, -4, -3, -3, -
4, -1, -17, -11, 5}; X  = -3.7, X1−n  = 6.44; 

XSE  = 2.04, et donc, -3.7 / 2.04 = 1.81. 
Non rejet de H0. « Les résultats ne 
diffèrent pas significativement après 
par rapport à avant (t (9)= 1.51, p > 
.05) ». 

14. Oui, un test non paramétrique des 
signes aurait pu être utilisé. Le plus 
puissant est le test t. Il est aussi basé 
sur un postulat plus sévère : les 
données doivent être plus ou moins 
normales. 

15. a; Aucune raison d’avoir un test 
sévère puisqu’on explore une 
nouvelle méthode; de plus, les 
dangers ne sont pas 
« catastrophiques ». 

16. De la somme des écarts à la moyenne 
au carré, on déduit que X1−n  = 10 et 
donc, XSE  = 2. Dès lors, en utilisant le 
test t, on trouve l’intervalle de 
confiance à 95% : [218 – 2 × 2.06, 
218+2 × 2.06] = [213.86,222.12] 

17. a) H0 :µ = 100; H1 : µ ≠ 100 
b) Seuil 1% 

c) test t, valeur critique 2.58 (utilisant 
la table normal pour un n si grand). 
c) 2.1 / 0.31 = 6.73, rejet de H0 : « La 
moyenne diffère significativement de 
100 (t (2969)= 6.73, p < .01). » 

18. Non, on obtient avec un test z une 
valeur 2.14 qui est nettement 
supérieure à la valeur critique 1.96. 

19. La moyenne originale est de 50. Le 
nombre de sujets est une information 
inutile ici. 

Section 6. Tableaux de contingences 
et tests du χ2  
1. c) de préférence, s’il n’y a pas trop 

d’étudiants millionnaires, sinon b). 
2. a) H0 : guichet = 35; H1 : guichet ≠ 35. 

b) α = 1% 
c) Test du χ2 avec 5 dl. Valeur critique 
= 15.08. 
d) La somme donne 51.3, supérieure à 
la valeur critique. « La répartition aux 
guichets n’est pas uniforme, certain 
guichets sont significativement plus 
visités que d’autres (χ2 (5) = 51.3, p < 
.01). » 

3. Ici, puisqu’il n’y a que deux classes, un 
test binomial peut aussi être utilisé. 
Dans ce cas : 
a) H0 : ptraité = pcontrôle; H1 : ptraité ≠ pcontrôle 
b) α = 5% 
c) En utilisant l’approximation 
normale, la valeur critique est de 1.96 
d) X  = 7.5%, Y  = 35.7%, 0.282 / 0.066 
= 4.25, rejet de H0 : « Le groupe traité 
montre une incidence de la maladie 
significativement plus faible que le 
groupe contrôle (N = 4.25, p < .05). 
- Si on utilise le χ2 : 
a) Puisqu’il a au total 31 cas de 
maladie sur 150, on s’attend à 20.6% de 
malade dans chaque groupe. H0 : Gtraité 
= 16.5 cas et Gcontrôle = 14.5 cas; H1 : 
Gtraité ≠ 16.5 cas et Gcontrôle ≠ 14.5 cas. 
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b) α = 5% 
c) χ2  et valeur critique = 3.84, 1 dl. 
d) La somme donne 14.28, rejet de H0 : 
« La répartition des cas d’enfants 
malades n’est pas uniforme dans les 
deux groupes. Le vaccin réduit 
significativement les infections (χ2 (1) 
= 14.28, p < .05). » 

4. a) H0 : aucune interaction, H1 : 
présence d’une interaction. 
b) α = 5% 
c) test du χ2 avec 2 dl, valeur critique 
= 3.841. 
d) Le tableau de contingence est 
 pour contre abs. total 
femme 80 35 18 133 
homme 91 14 6 111 
total 171 49 24 244 
Le tableau attendu est : 
 pour contre abs. total 
femme 93.2 26.7 13.1 133 
homme 77.8 22.3 10.9 111 
total 171 49 24 244 
En faisant la somme, on obtient 13.81, 
rejet de H0, il y a une interaction: 
« L’appui des hommes pour le 
candidat n’est significativement pas le 
même que l’appui des femmes (χ2 (2) 
=13.81, p < .05). Les homme tendent à 
être plus favorables pour le candidat 
que les hommes.» 

5. a) H0 : nombre d’accident par année = 
30, H1 : nombre d’accident par année ≠ 
30. 
b) α = 5% 
c) test du χ2 et valeur critique pour 5 dl 
est 11.07. 
d) la somme = 11.33, rejet de H0 : « Le 
nombre d’accident a changé 
significativement aux cours des années 
84 à 89 (χ2 (5) =11.33, p < .05). Ce 
nombre a été maximal au cours de 
l’année1986 et minimal au cours de 
l’année 1988.» 

6. Aucun test statistique n’est utile 
puisque nous avons l’opinion de la 
population entière. Les opinions se 
répartissent comme suit : 4 favorables, 
5 défavorables, et 3 neutres. 

7. Pour arriver à résoudre cette question, 
il faut normaliser les intervalles de 
tailles, puis trouver la surface de la 
courbe normale incluse entre ces deux 
cotes z en utilisant la table normale et 
soustrayant  
Tailles cote z surface 

1.45-1.50 -2.5,-1.78 3.1% 

1.50-1.55 -1.78.-1.07 10.7% 

1.55-1.60 -1.07,-0.35 22.2% 

1.60-1.65 -0.35,+0.35 26.6% 

1.65-1.70 0.35,1.07 22.2% 

1.70-1.75 1.07,1.78 10.7% 

1.75-1.80 1.78,2.5 3.1% 

  98.6% 

Le pourcentage ne donne pas 100% 
car, selon la normale, quelques 
personnes devraient avoir des tailles 
extrêmes. 
Tailles observée attendue

1.45-1.50 10 9.3 

1.50-1.55 28 32.1 

1.55-1.60 67 66.6 

1.60-1.65 84 79.8 

1.65-1.70 65 66.6 

1.70-1.75 34 32.1 

1.75-1.80 12 9.3 

 300 295.8 

Maintenant que nous avons les 
nombres prédits par la normale, on 
peut faire le test : 
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a) H0 : la répartition est N(1.625, 0.07), 
H1 : la répartition n’est pas N(1.625, 
0.07). 
b) α = 5%, 
c) test du χ2 avec 6 dl, valeur critique 
= 12.592. 
d) on fait la somme et obtient 1.73, non 
rejet de H0 : «La répartition des tailles 
ne diffère pas significativement de 
celle prédite par une normale avec 
moyenne de 1.625 m et écart type de 7 
cm (χ2 (6) = 1.73, p > .05). » 

8. a) H0 : les ventes sont de 80 K$ dans 
chaque boutique, H1 : Les ventes 
diffèrent de 80 K$ dans chaque 
boutique. 
b) α = 1% 
c) le test du χ2 n’est pas approprié 
pour ces données. Il ne s’agit pas 
d’effectif, d’un décompte des ventes. Il 
faut dans ce cas utiliser une ANOVA 
(à voir à la section 7). D’ailleurs, notez 
que si on fait un test χ2 avec 80, on 
obtient un résultat non significatif 
alors que si on utilise 80 000, le résultat 
devient significatif. 

Section 7. Intra 
 

Section 8. Analyse de variance à un 
facteur 
1. a) h0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 ; H1 : Il 

existe au moins un µi ≠ µj. 
b) α = 5% 
c) ANOVA à un facteur, valeur 
critique avec 4, 35 degrés de liberté = 
2.69. 
d) ANOVA 

 SC dl CM F p 
Inter-
groupe 

38.50 4 9.63 1.1 .373

Intra-
groupe 

306.88 35 8.77   

Total 345.38 39    

« Il n’y a pas de différences 
significative entre les groupes (F (4, 35) 
= 1.1, p > .05).» 

2. a) h0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 ; H1 : Il existe 
au moins un µi ≠ µj. 
b) α = 5% 
c) ANOVA à un facteur, valeur 
critique avec 3, 22 degrés de liberté = 
3.05. 
d) Tableau d’ANOVA 

 SC dl CM F p 
Inter-
groupe 

239.90 3 79.97 24.03 .000

Intra-
groupe 

73.21 22 3.33   

Total 313.11 25    
« Il existe une différence significative 
entre les quatre groupes (F (3, 22) = 
24.03, p < .05). Le groupe 3 a un 
résultat moyen (2.25) inférieur à celui 
du groupe 4 (9.43).» 

3. Oui, en vertu du théorème central 
limite, les données dans l’ANOVA 
seront toutes normales et donc, 
satisferont les postulats du test F 
encore plus sûrement. 

Section 9. ANOVA à plusieurs 
facteurs 
1. Deux réponses sont possibles. Toutes 

deux commencent par : « Il existe une 
interaction significative entre le sexe et 
le niveau de peur (F…). » a) « Nous 
choisissons de décomposer suivant le 
sexe des participants. Chez les 
hommes, la peur diminue 
significativement le Q.I. (F…) celui-ci 
passant de _ à _. Chez les femmes, 
l’effet inverse est significatif (F…), le 
Q.I. montant de _ à _ sous l’effet de la 
peur. » Version b) « Nous choisissons 
donc de décomposer suivant le niveau 
de peur des participants. Dans la pièce 
calme, les hommes ont un Q.I 
significativement supérieur aux 
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femmes (F…) celui-ci passant de _ à _. 
Quand des gens entrent avec des 
mitraillettes, l’inverse est significatif 
(F…), les hommes ayant un Q.I. de _ et 
les femmes, de_ . » On ne peut pas 
faire les deux décompositions, mais si 
on le faisait, elles seraient consistantes 
l’une l’autre, comme on le voit ici. 

2. En faites, c’est VRAI, mais pas à cause 
de l’ANOVA particulièrement. La 
première étape (comme nous l’avons 
vu à la section 1) avant toute analyse 
est d’explorer les données. Dans cette 
étape préalable, il faut vérifier le 
graphique des fréquences pour la 
présence de données aberrantes, et le 
graphique des moyennes pour avoir 
une idée des résultats. Cependant, 
c’est tout particulièrement vrai pour 
l’ANOVA factorielle, car elle est 
généralement complexe à interpréter. 
Avec une image sous les yeux, il est 
plus facile de comprendre les chiffres 
des tests statistiques. 

3. Oui, cependant, il faut remplacer les 
nombres de sujets par groupes (qui 
sont maintenant inégaux) par la 
moyenne harmonique de ces nombres 
(voir note au tableau récapitulatif sur 
le Tukey). 

4. Non, la variabilité dans un groupe 
(intra-groupe) reflète l’erreur 
expérimentale. Il est toujours 
préférable d’avoir le moins de source 
d’erreur possible. L’erreur dans un 
groupe devrait donc être la plus petite 
possible. 

Section 10. ANOVA à mesures 
répétées 
1. a) il s’agit d’un plan entièrement à 

mesures répétées puisqu’il y a trois 
termes d’erreurs. A a deux niveaux, et 
B, 4. Nous avons donc un (2 × 4) à 
mesures répétées. 

b) Ici, à 
cause de 
l’interact
ion, les 
effets 
principa
ux sont 
totaleme
nt non informatifs. Il est donc 
impossible de faire un graphique et 
être sûr qu’il représente les données. 
La seule chose certaine est que les 
lignes ne sont pas parallèles. 

2. Là oui, les choses deviennent plus 
claires : Il y a deux droites, l’une pour 
le premier niveau de A, l’autre pour le 
second, et ces droites sont en tous 
points distinctes sauf pour le niveau 4 
où elles ne diffèrent pas 
significativement. La Figure 1 donne 
un résultat possible. Cependant, on 
ignore laquelle est supérieure à l’autre, 
d’où la nécessité de rajouter des 
commentaires dans une interprétation 
indiquant le sens de la différence. 

3. Nous pouvons dessiner les graphique 
des moyennes de la Figure 2. La seule 
chose qui reste incertaine concerne la 
différence entre les 4 niveaux puisque 
nous avons dû les décomposer. Ces 
graphiques suivants sont aussi 
compatibles avec les résultats de 
l’ANOVA : 

 

 

Figure 1 : Une réponse possible 

  

Figure 2 : D’autres réponses possibles
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Section 11. Homogénéité de la 
variance et transformations non linéaires 
Les données de la tâche 2 deviennent 
linéaires en fonction du nombre d'heure 
d'entraînement lorsque transformées avec 
le log. Il s'agit d'un graphe log-linéaire, 
souvent utilisé en ingénierie, et suggère 
une relation exponentielle. Les données 
de la tâche 2 deviennent linéaires en 
fonction du log(nombre d'heure) lorsque 
transformée avec le log. Il s'agit donc d'un 
graphe log-log, souvent utilisé en 
psychologie cognitive. 

Section 12. Corrélation et régression 
1. L’équation est donc Y = 2.5 X –12. 

a) -12 
b) 2.5 × 10 – 12 = 13 
c) 2.5 × 20 –12 = 38 

2. La valeur de 15975 correspond à 
)()( YYXX −−∑ i

i
i . Il ne reste plus 

qu’à multiplier par 
1

1
−n

 (i.e. diviser 

par 44). On obtient 363.1. 
3. .702 = 49%. 
4. Nous n’avons pas assez d’information 

pour résoudre ce problème. 
5. La covariance sur l’écart type de X et 

l’écart type de Y nous donne rxy, soit 
-85 / (√96 √121) = -.79, soit une 
corrélation négative assez forte. 

6. a) X  = 203; Y  = 4.25 
b) X 2 = 8979.3; Y 2 = 2.25; 
c) 138.67 
d) rxy = 0.9756 
e) La valeur du test est 

280.6
1553.
9756.

2
0482.

9756.0

2
1 2

===

−

−

n
r

r

XY

XY  

qui est plus grand que la valeur 
critique 2.353 (pour un α de 5%). 
f et g) L’équation complète devient 
Y = 0.015 X + 1.12. On vérifie 

facilement que Y  = 0.015 X  +1.12. 
Pour chaque changement de une unité 
de X, Y change de quinze millièmes, ce 
qui est significativement différent de 
zéro (t(2) = 6.28, p < .05). 

7. a) X  = 11.2; Y  = 6.0. 
b) X 2 = 13.7; Y 2 = 18.5; 
c) 14.75 
d) rxy = 0.9265 
e) La valeur du test est 

26.4
217.
9265.

3
376.
9265.

2
1 2

===

−

−

n
r

r

XY

XY  

qui est plus grand que la valeur 
critique 2.132 (pour un α de 5%). 
f et g) L’équation complète devient 
Y = 1.0766 X – 6.05, car on vérifie 
facilement que Y  = 1.0766 X  - 6.05. 
Pour chaque changement de une unité 
d’un X, Y change de légèrement plus 
d’une unité. 

8. Oui, avec cette modification de 

l’équation : 
49

3−
=

YX . Par exemple, si 

vous obtenez un Y de 52, vous 
prédisez un X de 1. 

9. Non, corrélation n’est pas causation. 
Par exemple, ce pourrait être X qui 
cause Y. Ou encore, il pourrait exister 
un autre facteur (disons Z) que nous 
n’avons pas remarqué qui explique et 
cause X et Y. Pire encore, il pourrait 
exister un autre facteur (disons Z) qui 
est causé par X, mais qui est 
responsable de Y. X a alors un effet 
indirect sur Y. 

Section 13. Puissance d’un test  
À venir 
 
 
 
Fin des solutions. 


